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VIVE LA CONCERTATION ! 

 

 

Le 22 novembre la CGT-PJJ-SUD a été conviée à une audience 
multilatérale qui avait pour objet le futur STEMO Saint-Exupery et 

l’organisation de son ouverture. Étaient présents, outre les organisations 
syndicales, notre DT, ainsi que la DTA et dans un second temps sont arrivées 

les deux directrices des STEMO Toulousains. 

 

 

 La CGT PJJ SUD avait souhaité qu’un CTS se tienne sur ce sujet. Elle n’a pas 
été entendue. Bien évidemment le choix d’une audience multilatérale s’est 
avéré gagnant pour notre direction territoriale puisque aucune obligation n’y 

est attachée (ni PV de séances, ni compte rendu) et que rien n’est soumis aux 
votes.  

 

Au cours de cette audience notre directrice souhaitait nous informer du retard 
pris sur l’ouverture du deuxième STEMO et sur l’organisation réfléchie en 

amont. Nous avons demandé qu’un courrier soit envoyé aux agents du futur 
STEMO, leur permettant ainsi d’avoir une feuille de route claire sur leurs 

attributions durant cette période de latence.  

 

La directrice territoriale s’est engagée à le faire. Ce courrier est donc parvenu 
aux agents le 6 décembre.Il précise que « comme convenue de concert 
avec les organisation syndicale » l’accueil et la prise de fonction des agents 

sur le nouveau STEMO s’organiseront autour de plusieurs axes.  

 

Notamment le démarrage et  le tuilage des mesures en vue de la nouvelle 
sectorisation. Mais avant de démarrer des nouvelles mesures encore faut-il 
avoir clôturé les précédentes dans de bonnes conditions !!! 

 

D’ailleurs lors de l’audience du 22 novembre, « de concert avec les 
organisations professionnelles » il avait été dit devant les deux directrices 

du STEMO que les agents bénéficieraient de ce temps également pour finir les 
rapports en cours. Nous sommes donc très surpris que cet axe ait 

disparu des différents courriers. Mais en l’absence d’un relevé de décision 
ou d’un vote formel du CTS nous n’avons d’autre recours que la publication 

d’un tract pour rétablir l’intégralité des échanges. 
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Depuis cette audience les délais de sur l’ouverture du STEMO se sont encore 
allongés et nous restons très inquiets quant à ces semaines d’attente.  

 

Durant ces semaines la logique de productivité va-t-elle l’emporter sur la 

qualité ? Va-t-on demander aux agents de débuter des mesures, de recevoir 
des familles dans des lieux qui changeront ou qui seront multiple (notamment 

pour la MJIE) aux détriments des usagers? Va-t-on demander, à nouveau aux 
personnels de faire un travail « à minima » pour satisfaire notre 

administration et ainsi permettre à nos responsables un satisfecit de fin 
d’année ?  

 

Ainsi nous demandons une audience afin de pouvoir, à nouveau, 
redéfinir « de concert » les modalités de fonctionnements des futurs 

agents du STEMO Saint-Exupery. 

 

Nous demandons aux agents du territoire de nous faire remonter 
systématiquement les difficultés inhérentes à une mauvaise 

interprétation de cette concertation qui fragiliserait leur travail et 
encore plus les familles concernées. 
 


